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5 mars 2012 

Le Syctom met à disposition des habitants un espace d’information et 

d’échanges sur le projet de centre de tri-méthanisation à Romainville 

 
Conformément à l’engagement pris par François Dagnaud, Président du Syctom, l’agence 
métropolitaine des déchets ménagers, lors de la réunion publique du 1er février dernier, le 
Syctom ouvre à partir du 8 mars 2012 un espace public d’information et d’échanges sur son 
projet de centre de tri-méthanisation des déchets ménagers à Romainville et de port fluvial à 
Bobigny. 
 
Lors de la réunion publique organisée par Est Ensemble le 1er février dernier à Romainville, en lien 
avec le Syctom, 4 engagements avaient été pris afin de poursuivre le dialogue avec la population des 
quatre communes riveraines (Romainville, Bobigny, Noisy-le-Sec et Pantin), les associations et les 
élus d’Est Ensemble : 
 

 l’engagement d’une phase de dialogue de 6 mois consacrée au partage d'informations entre 
tous les acteurs et à l'expression de tous les points de vue par l’organisation des ateliers 
thématiques portant sur les enjeux fondamentaux du traitement des déchets ménagers 

 la saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) pour la désignation d'un 
médiateur 

 la réalisation d'un audit indépendant par un organisme reconnu pour vérifier l'absence de 
nuisances et le fonctionnement en toute sécurité du projet de centre de méthanisation.  

 l’ouverture d’un espace de dialogue et d’échanges 
 
La permanence accueillera les visiteurs tous les jeudis de 17h à 19h en accès libre, sans rendez-
vous. Les ingénieurs du Syctom en charge du projet répondront à toutes les questions que se posent 
les habitants sur la sureté du fonctionnement, l’anticipation et la prévention des nuisances, l’efficacité 
environnementale du projet, l’intégration urbaine et architecturale.  
 
Pour François Dagnaud, « L’ouverture de cet espace d’information et d’échanges marque une 
nouvelle étape dans le dialogue direct que nous voulons nouer avec les riverains, au-delà du dialogue 
permanent avec les élus, pour aborder, sereinement, toutes les questions relatives au traitement des 
déchets ménagers, et plus particulièrement celles concernant le fonctionnement de ce projet 
d’équipement public d’écologie urbaine ». 
 

Espace d’information et d’échanges  
47 rue de Paris (ex RN3) à Bobigny 

 
Tous les jeudis de 17h à 19h 
Accès libre, sans rendez-vous 

 

Contact : Magali Memponte, Direction de la communication – Tél. 01 40 13 40 72 – memponte@syctom-paris.fr 


